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La réforme annoncée d’un remodelage 
des institutions territoriales s’inscrit dans 
le sens de l’histoire. Le sujet - c’est vrai - 
n’a jamais passionné nos concitoyens, 
ou tout du moins est-ce ce que répètent 
avec constance les commentateurs. J’en 
suis pour ma part moins sûr. J’ai souvent 
entendu critiquer le «millefeuille territorial», 
le fait que personne en réalité ne sait 
plus qui fait quoi, le caractère illisible 
de l’action locale, bref une démocratie 
incompréhensible ce qui est la pire des 
choses pour une démocratie. 

Notre pays a parfois des réflexes 
étranges. Il appelle la réforme. Et quand 
elle s’annonce, son premier réflexe 
consiste à la critiquer. 

Le Président de la République, coura-
geusement, propose que la France fasse 
ce que beaucoup de pays ont fait depuis 
des années : simplifier, tenir compte 
de l’évolution des besoins à la fois des 
citoyens et de l’économie. La France est 
une République décentralisée. C’est ce 
que porte la constitution depuis le gou-
vernement Raffarin et ce que François 
Mitterrand avait initié, lui aussi avec 

courage dans les années 80 pour rompre 
avec un centralisme paralysant et inadapté.

Des Régions fortes et dotées de respon-
sabilités à la hauteur des enjeux de notre 
époque, des communautés de communes 
renforcées et suffisamment puissantes 
pour porter elles-mêmes des politiques 
que nos communes, trop petites, ne 
peuvent assumer elles-mêmes. C’est ce 
que nous avons fait avec le Grand 
Figeac. Tout ceci doit être précisé, com-
pétences et moyens, mais pour sortir de 
l’ornière la France a aussi besoin de cela.

Reste le devenir des conseils généraux. 
Ils doivent eux aussi évoluer. Je pense 
- notamment pour les départements 
ruraux comme le nôtre - que dans 
cette nouvelle organisation de la France 
ils devraient regarder vers l’Espagne 
et l’Allemagne où les Régions sont 
fortes, ce que sont les Provinces pour 
le premier de ces pays par rapport aux 
Autonomies - les Régions - ou les Kreis - 
pour le second par rapport aux Länders. 
Pour renforcer ce que l’on appelle «le bloc 
communal», fédérer en une assemblée 
nouvelle les «intercommunalités», pour 

en faire les interlocutrices directes des 
Régions et de l’Etat irait dans le sens de 
la clarification et de la simplification, 
donc dans le sens de l’histoire.
 

Martin MALVY
Président du Grand-Figeac

EDITORIAL
Une réforme dans le sens de l’histoire
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EmploiEconomie

Le parc d’activités intercommunal 
Quercypôle de Cambes est actuellement 
en plein essor.

Chaque fois qu’elle le peut, la Communauté 
de Communes accompagne les entreprises 
en proposant des conditions favorables à 
leur installation et à leur développement. 

En poursuivant et en amplifiant sa politique 
d’investissements en matière de développe-
ment économique, le Grand-Figeac entend 
soutenir la création d’emplois sur son territoire.

Un «coup de pouce» 
pour trois sociétés de Quercypôle

Conformément aux règles européennes, la 
Communauté a déjà soutenu les opérations 
immobilières de plusieurs entreprises sur les 
différentes zones d’activités de son territoire. 

Dernièrement, elle a décidé 
de donner un «coup de 
pouce» à trois sociétés im-
plantées à Quercypôle pour 
les aider à faire face à la 
croissance de leur activité : 

• 217 322 e pour le projet 
de construction de l’atelier-
relais destiné à héberger la 
société Whylot (actuellement 
en pépinière). 

S’agissant d’une TPE, le montant des aides 
publiques accordées, tous financeurs 
confondus (*),  est appliqué à son maximum, 
soit 35%. 

• 50 000 e à Aérofonctions pour la 
construction d’un nouveau bâtiment 
de 1 200 m² (salle de drapage trois fois 
plus vaste, des cabines de peinture, une 
zone d’assemblage et une autre dédiée aux 
moyens chauds).

• 4 125 e à AT2D pour la construction d’une 
extension de 150 m² (atelier de montage et 
terrassement permettant l’accès direct des 
poids lourds).

(*) Aux aides accordées par la Communauté 
de Communes s’ajoutent en effet celles du 
Conseil Général du Lot et de la Région 
Midi-Pyrénées.

Un premier

locataire poUr

l’hôtel

d’entreprises

L’Hôtel d’entreprises, dont la 
construction s’achève à l’entrée 
du parc d’activités de Quercy-
pôle, ouvrira ses portes en 
août-septembre.

Un premier candidat s’est déjà 
fait connaître : la société VPM 
Automation, PME spécialisée 
dans la maintenance industri-
elle (équipement électrique et 
machines-outils). 

Installée à Quercypôle dans 
les locaux d’AT2D depuis sa 
création en septembre 2012, 
l’entreprise dirigée par Vincent 
Pradalier compte aujourd’hui 5 
salariés et prévoit l’embauche 
de 3 personnes supplémentaires 
d’ici fin 2014. 

Ses besoins portent sur un 
atelier et un bureau.

Souhaitons lui une bonne 
installation !

Pour tout renseignements
contacter : 
Grand-Figeac
Service développement 
économique
05 65 11 47 57 
secretariat.general@grand-figeac.fr

POUR SOUTENIR LA CRÉATION D’EMPLOIS Le Grand-Figeac aide les 
porteurs de projets à s’installer et à développer leur activité
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FESTIvAL DE THÉÂTRE DE FIGEAC
14ème édition - du 19 juillet au 2 août

Pendant 15 jours, le Festival de Théâtre de 
Figeac proposera près de 40 repré-
sentations, dont plusieurs créations, mais 
aussi des films, des lectures gratuites ainsi 
que des rencontres avec les artistes.
Porté par ses deux directeurs artistiques :
Olivier Desbordes et Michel Fau, l’événe-
ment a su s’imposer comme un rendez-vous 
culturel incontournable. Son intégration sur 
le territoire ainsi que la qualité de sa pro-
grammation ont permis la reconnaissance 
de la structure CNPTTM (*) par l’Etat au titre 
des «Scènes conventionnées».
En 2014, le Festival reste fidèle à son 
identité et invite à la rencontre de genres 
théâtraux différents tout en réunissant des 
grands noms du spectacle.
Dans le cadre de la commémoration de la 
Guerre 14-18, des spectacles, conférences, 
lectures et films autour de la thématique 
«D’une guerre à l’autre» sont programmés 
présentant des visions d’hommes des deux 
côtés du conflit.
(*) Centre National de Production de Théâtre et de 

Théâtre Musical

Retrouvez l’intégralité de la programmation 
sur le site www.festivaltheatre-figeac.com

Informations / Réservations :
• sur le site www.festivaltheatre-figeac.com 
ou par téléphone au 05 65 38 28 08
• sur place :
- jusqu’au 6 juillet : à l’Office de Tourisme - 
place Vival - tel : 05 65 34 06 25
tous les jours de 9h à 19h
- à partir du 7 juillet : à la Boutique du 
Festival - 6, rue Séguier - tous les jours de 
10h à 12h30 et de 14h à 19h

AFRICAJARC
16ème édition du 
24 au 27 juillet

C’est encore au
cœur de l’Afrique 
que les bords du 
Lot nous emmè-
neront pour la 16ème fois à Cajarc. 
Une Afrique plurielle, qui puise dans ses 
traditions une force d’avenir, nourrie de ses 
métissages avec le monde.
Des voix, d’abord : puissance d’Angélique 
Kidjo, première diva de l’Afrique, suavité 
de Corneille, poète entre Nord et Sud. Des 
voix et des musiques de tout un continent, 
de mélodies berbères en mélopées toua-
regs, jusqu’au cocktail sonore du Bal de 
l’Afrique enchantée.
Des talents multiples, ensuite : 
une richesse littéraire marquée par la pré-
sence d’Erik Orsenna, Boubacar Boris Diop 
ou encore Catherine Camus, une première 
nuit du festival consacrée à la création ci-
nématographique, trois espaces d’exposi-
tion pour la peinture, la sculpture, la photo-
graphie… Des rencontres aussi, autour du 
voyage et des langues.
Des ambiances, enfin, partout en ville. Au 
fil du marché, les rythmes du Gangbé Brass 
Band, musique, conte, théâtre, démonstra-
tions d’artisanat, transporteront Cajarc sur 
d’autres rives. Dans ce voyage, une large 
part sera dédiée au jeune public, dont des 
stages de danse et de percussions ouverts 
à tous.

Renseignements : Mairie de Cajarc
05 65 40 29 86

Retrouvez le programme détaillé sur :
www.africajarc.com

RENCONTRES MUSICALES DE FIGEAC
17ème édition - du 6 au 20 août

«Que la baguette du chef d’orchestre se 
lève... et les Rencontres Musicales de 
Figeac la rendront magique !», telle est la 
devise d’Olivier Pons, directeur artistique 
du Festival «Autour des Cordes». 
Depuis 17 ans, cette quinzaine musicale 
est le point de convergence de mélomanes 
passionnés à Figeac et dans les villages des 
alentours. Elle est également devenue un 
moment très attendu par les Figeacois et les 
estivants souhaitant simplement agrémenter 
leurs vacances de soirées musicales intenses 
et conviviales. Des soirées où la Musique 
offre quelque chose d’impalpable qui plane 
entre le sensuel et l’intellect : du Plaisir. 

Le cru 2014 permettra de découvrir de 
nouveaux lieux et de nouveaux artistes :
Björn Blomqvist, basse profonde venu de 
Suède, 
Stéphane Gontiès, 
altiste, et bien 
d’autres… 

L’intégrale des Suites 
pour Violoncelle de 
Jean-Sébastien Bach, 
la Messe en si, les 
Valses de Strauss, le 
Quatuor Américain, 
feront escale dans le 
Figeacois, invitant le public à vivre chaque 
soir l’héritage musical inestimable des 
siècles passés. De très beaux moments en 
perspective à savourer ensemble !

Informations et réservations auprès de 
l’Office de Tourisme de Figeac au 
05 65 34 06 25
Retrouvez l’intégralité de la programmation 
sur le site www.festivaldefigeac.com

LoisirsSortie

LES NUITS ET LES 
JOURS DE QUERBES
17ème édition - du 7 au 10 août

Tout au long de l’année, 
Querbes propose des ren-
contres et des concerts au-
tour du cantou…Chaque 
été, le festival «Les Nuits & 
les Jours de Querbes» in-
vitent à trois jours et trois 
nuits de concerts de jazz, 
cafés littéraires, rencontres 
débats, lectures, ateliers et 
performances…conjuguant 
générosité, littérature et mu-

sique dans un cadre rural où 
les vieilles pierres tiennent 
lieu de décor naturel. Cette 

année, pour sa 17ème édi-
tion le “plus petit des grands 
festivals de jazz”, sur le 
thème “Querbes-Budapest”, 
plonge au cœur de la Hon-
grie contemporaine.

Pour en savoir plus : 
www.querbes.fr
Renseignements : 
Office du  Tourisme au
05.65.64.74.87 et sur 
www.payscapdenacois.co
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Comme chaque année en 
juillet et en août, les concerts 
rythment les mardis de la cité 
figeacoise. Des rendez-vous 
musicaux gratuits et en plein 
air proposés par les services 
culturels du Grand-Figeac à partir 
de 21 h 30 aux Terrasses du Puy.

• mardi 8 juillet : 
«Guappecarto’» / musiques 
voyageuses d’Italie (*)
• mardi 15 juillet : Finzi 
Mosaïque Ensemble / musique 
arabo-andalouse et tzigane

• mardi 5 août : Bumpkin 
Island / pop-folk
• mardi 12 août : 
Carte blanche aux Rencontres 
Musicales de Figeac 

• mardi 19 août : La Danse 
du Chien / jazz-punk-circus
(*) dans le cadre des Noctambules, RV à 
20h30, cour de l’école P. Bert de Figeac.

Renseignements :

05 65 34 24 78 et
LES NOCTAMBULES
5èmes rencontres cinématogra-
phiques du 8 au 11 juillet
Pour leur 5ème édition, les Noctam-
bules mettent le cap sur l’Italie !  
C’est en plein air, dans l’ambiance 
conviviale de la cour de l’école 
Paul Bert de Figeac, que les specta-
teurs seront accompagnés par des 
musiciens jusqu’à la tombée de la 
nuit pour ensuite déguster quelques 
tranches de cinéma italien… 

Ambiance vespa et Fiat 500 assurée ! 
Une escapade italienne autour de 
quatre films :

• Mardi 8 juillet :  «Le Fanfaron» 
de Dino Rosi  (1962)
• Mercredi 9 juillet : 
«La Grande Bellezza» 
de Paolo Sorrentino (2013)
• Jeudi 10 juillet : «Corpo Caeleste»  
d’Alice  Rohrwacher - (2011)
• Vendredi  11 juillet :
 «Le Caïman»  de Nani Moretti (2006)

Renseignements
au 05 65 34 24 78 et sur 
www.culture-figeac-communaute.fr

SPECTACLES : «Les Mardis de l’été».
LoisirsSortie
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• Samedi 12 juillet : Larroque-Toirac, 
«L’air de rien» de G. Magne
• Lundi 14 juillet : Lentillac Saint-Blaise, 
«Populaire» de R. Roinsard
• Mercredi 16 juillet : Lacapelle Marival, 
«Les saveurs du palais» de C. Vincent
• Samedi 19 jutillet : Assier, 
«Les vacances de M. Hulot» de J. Tati
• Lundi 21 juillet : Issendolus, 
«Populaire» de R. Roinsard
• Mercredi 23 juillet : Boussac, 
«La guerre des boutons» de Yann Samuell 
• Vendredi 25 juillet : Saint-Jean Mirabel, 
«Le sauvage» de J-P Rappeneau
• Samedi 26 juillet : Cardaillac, 
«Camille redouble» de N. Lvovsky
• Mercredi 30 juillet : Camboulit, 
«Le cirque» de C. Chaplin
• Jeudi 31 juillet : Sonnac, 
«Intouchables» d’E. Toledano

• Vendredi 1er août : Saint-Sulpice, 
«Les saveurs du palais» de C. Vincent
• Mardi 5 août : Thémines, 
«Camille redouble» de N. Lvovsky
• Vendredi 8 août : Saint-Pierre Toirac, 
«Les saveurs du palais» de C. Vincent
• Mardi 12 août : Espeyroux, 
«Nos jours heureux» d’E. Toledano
• Jeudi 14 août : Albiac, «Cloclo» de F. E. Siri
• Mercredi 20 août : Lunan, 
«Le jour des corneilles» de J-C Dessaint
• Vendredi 22 août : Felzins, 
«Entre les Bras» de P. Lacoste
(*) Programme sous réserve de modification

Ces soirées sont souvent le prétexte à un repas ou à une 
animation avant la projection. Se renseigner directement 
auprès des Communes concernées.

Renseignements : 05 65 34 24 78
et www.culture-figeac-communaute.fr

«CINÉTOILES…SOUS LES ÉTOILES»
Cet été, les services culturels vous proposent 17 séances (*) sur le territoire du Grand-Figeac. Ces 
projections en plein air sont gratuites et débutent à la tombée de la nuit. Le ciné-champêtre 
s’installe en 35 mm, avec changement de bobine et cliquetis du projecteur…
Ne manquez pas ces rendez-vous qui vous invitent à redécouvrir en toute convivialité la magie du 
7ème art. A l’heure du tout numérique, ils sont en voie de disparition…

Guappecarto’
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La Danse du Chien

www.culture-figeac-communaute.fr
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Pour la 5ème
 année consécutive, 

le Syndicat Mixte du bassin de 
la Rance et du Célé, le Centre 
Social de Prévention, l’Espace 
Jeunes du Grand-Figeac et la 
Ville de Figeac organisent «Cé-
lé’té à Figeac !» en plein cœur 
de Figeac. 
Cette manifestation, entière-
ment gratuite et ouverte à tous, 
connaît un succès croissant et 

marque aujourd’hui l’entrée 
dans la saison estivale.
Evènement éducatif, sportif mais 
aussi de détente où les visiteurs 
peuvent profiter de dizaines 
d’animations et d’activités 
ludiques, pédagogiques et inso-
lites. 
Parmi les activités proposées : 
baignade surveillée, canoë, avi-
ron, stand-up paddle, pêche, 
modélisme, course d’orientation, 
randonnée, tyrolienne, slackline, 
beach tennis, skate, BMX, visite 
guidée de Figeac au fil de l’eau, 
visite de la station d’épuration 
de Figeac, ateliers mosaïque, 
peinture, concours de dessins, 
stands sur la protection de l’eau, 
les jardins au naturel, les petites 
bêtes…
Quelques nouveautés : esca-
lade, activité airbag pour faire 
sauts spectaculaires, démonstra-
tion de tree-line, une variante de 

la slackline avec une sangle 
placée entre deux arbres et 
en hauteur.

Et bien sûr des rendez-
vous festifs et conviviaux 
comme les siestes musi-
cales, les concerts ou les 
repas gourmands autour de 
produits du terroir.
Sans oublier le Big Jump ! Le di-
manche à 15 h, comme de nom-
breux citoyens des villes euro-
péennes volontaires, venez vous 
«jeter à l’eau» pour montrer l’im-
portance de l’amélioration de la 
qualité des eaux de surface et de 
baignade.

Le programme complet de la 
manifestation est disponible sur 
www.valleeducele.com

Renseignements et inscriptions : 
Office de Tourisme du Pays de 
Figeac au 05 65 34 06 25

CÉLÉ’TÉ A FIGEAC !
Du 4 au 7 juillet, quatre jours de fête et d’animations gratuites 

SortieLoisirs

Cajarc : 
marché des potiers 
samedi 19 et dimanche 
20 juillet  (place du 
marché - de 9 h à 19 h)

Pour ce 10ème anniversaire, 
les organisateurs
proposent des animations 
exceptionnelles : 

démonstrations de 
tournage, tournage 
de grandes jarres à la 
corde,  animations 
musicales, instruments 
en terre cuite, ateliers 
pour les enfants, 
sculpture 
monumentale, lancer 
de ballons, concours... 
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MARCHÉS NOCTURNES

Mode d’emploi : apportez vos 
couverts, assiettes et verres, 
faites votre choix sur les stands 
des producteurs locaux et dégus-
tez sur place en profitant des ani-
mations tout au long de la soirée. 
Découvrez également le savoir-
faire des artisans du territoire.

• Capdenac-Gare (place du 14 
juillet, à partir de 18h30) :
- jeudi 24 juillet : groupe «La 
Chanson-nette»
- jeudi 7 août : «La Banda d’Au-
vergne»

• Capdenac-le-Haut (place du 
boulodrome, à partir de 18h30) :
- jeudi 10 juillet : «la Banda 
d’Auvergne»
- jeudi 21 août : le duo «Cou-
leur Café»

• Figeac (place Vival, à partir de 
17h30) :
- jeudi 17 juillet : le groupe 
«Very Manlouch» et un atelier 
sculpture de ballons 
- jeudi 31 juillet : «La Banda 
d’Auvergne» et un atelier sculp-
ture de ballons
- jeudi 14 août : la fanfare 
«Comparsa Bombason» et un 
atelier sculpture de ballons

- jeudi 4 septembre : le groupe 
«Bluemary Swing»

• Lacapelle-Marival (place du 
Fort, à partir de 18 h) : 
- jeudi 21 août

Renseignements auprès de 
l’Office de Tourisme :

05 65 34 06 25 (Figeac) 
05 65 64 74 87 (Capdenac-
Gare)
05 65 38 32 26 (Capdenac-le-
Haut)
05 65 40 81 11 (Lacapelle 
Marival)

EMPLACEMENT
POUR PAVÉ PUBLICITAIRE

EMPLACEMENT
POUR PAVÉ PUBLICITAIRE
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vISITES GUIDÉES (*)

Au-delà de Figeac, des villages, des monu-
ments, des paysages portent la mémoire du 
territoire et invitent à la découverte. Etendez 
donc votre curiosité aux églises romanes, 
aux villages marchands et aux bourgs histo-
riques, chacun faisant écho à la richesse du 
patrimoine de Figeac.
 
(*) en compagnie d’un guide conférencier des Villes et 

Pays d’Art et d’Histoire

FIGEAC

Visite Générale

• A la découverte de Figeac : du 5 juillet au 

31 août, tous les jours à 16 h 30

Visites thématiques

• Figeac dans tous les sens : 

du 7 juillet au 31 août, les mardis à 10 h 30

• Les maisons de Figeac au Moyen Age : les 

11 et 25 juillet et les 8 et 22 août à 10 h 30

• Figeac classique et baroque : le 18 juillet 

et les 1er, 15 et 29 août à 10 h 30

• Les salons du collège du Puy : 

du 7 juillet au 31 août, les jeudis à 10 h 30

• En poussant les portes de la cité : du 7 

juillet au 31 août, les mercredis à 10 h 30

Visites nocturnes (aux flambeaux)

• La vie dans la rue au Moyen Age : 

les 2 et 23 juillet et le 13 août à 21 h 30

• Les épices au XVème siècle : 

les 9 et 30 juillet et le 20 août à 21 h 30

• Si Figeac m’était conté : le 16 juillet et les 
6 et 27 août à 21 h 30

CAJARC : les jeudis 17, 24 et 31 juillet 
et 7 août à 10 h 30

CAPDENAC-GARE : les mardis 22 juillet et 
12 août, à 17 h 30

CAPDENAC-LE-HAUT :
• tous les mercredis du 16 juillet au 
13 août, à 10 h 30 : visite générale 
• les lundis 14 et 28 juillet, 4 et 11 août, 
à 21 h 30 : visite nocturne

CARDAILLAC : les mercredis 16 juillet 
et 13 août à 17 h 30

FAYCELLES : le jeudi 24 juillet et le mer-
credi 6 août à 17 h 30

FONS : les mardis 15 juillet et 5 août 
à 17 h 30

MARCILHAC-SUR-CELE : 
• du 10 juillet au 4 septembre, les jeudis à 
17 h 30 : visite de l’abbaye 

SAINT-PIERRE TOIRAC : 
le mercredi 23 juillet à 17 h 30 et 
le jeudi 14 août à 10 h 30

Renseignements 
auprès de l’Office de Tourisme 
du Pays de Figeac : 05 65 34 06 25

LoisirsSortie

«Les clés de…» : 
des circuits-découverte 
à faire seul ou en famille

Figeac, Cajarc, Capdenac-le-Haut, Capde-
nac-gare, Cardaillac, Faycelles, Lacapelle-
Marival, Marcilhac-sur-Célé et Thémines : 

9 circuits de visite (environ 1h30) existent 
sur le territoire intercommunal. 

Pas besoin d’un guide, il suffit de suivre les 
indications du dépliant. 

Ces derniers sont disponibles dans les bu-
reaux de l’Office de Tourisme et les mairies 

concernées. Les enfants apprécieront parti-
culièrement les énigmes à résoudre tout au 
long de la balade…

Nouveauté : le circuit des Clés de Figeac 
est désormais consultable depuis votre té-
léphone portable grâce à l’application mo-
bile «Les circuits du Lot» mis au point par 
le service patrimoine de la Ville et l’ADT du 
Lot. 

Cette balade en ligne reprend le circuit 
et, grâce à la géo-localisation, permet de 
repérer les points à voir absolument. Les 
commentaires audio sont agrémentés de 
photos et de vidéos.
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SortieLoisirs
ENFANTS (7-14 ans) ET LES FAMILLES 

Du 7 juillet au 29 août, l’Office de 
Tourisme, en partenariat avec le ser-
vice Patrimoine de la Ville de Figeac, 
le musée Champollion-les Ecritures du 
Monde et la Maison des Arts Georges 
Pompidou de Cajarc, propose aux 
jeunes des activités ludiques quoti-
diennes : 

Les lundis
• à 14 h : «Atelier couleurs : les cou-
leurs de ma ville» (*) à Figeac

Les mardis
• à 14 h 30 : «Les Mardis Curieux» à 
Figeac (ateliers à thème : création de 
lampe à huile, tissage, conte et danse, 
pâtisserie, cuisine, collage, poterie, 
cirque…)

Les mercredis
• à 10 h 30 : visite-atelier «Dans les 
pas de Théodore Ber, à la découverte 
des Andes» (**)  à Figeac
• à 14 h : «Atelier carto : autour des 
cartes» (*) à Figeac
• à partir de 14 h 30 : «Les Mercredis 
Curieux» à Cajarc (ateliers à thème : 
modelage d’argile, conte et danse, 
encre végétale, magie, pêche)

Les jeudis
• à 10 h 30 (17 et 24 juillet / 7, 14 et 
28 août) : visites-jeu «L’assemblée des 
scribes» et «Le prince au nez cassé» 
(**) à Figeac
• à 10 h (du 17 juillet au 31 août) : 
ateliers d’arts plastiques POM POM-
pidou ! (***) à Cajarc

Les vendredis
• à 14 h : «Atelier vitrail : de feu et de 
couleurs» (*) à Figeac

(*) Inscriptions auprès de l’O.T. 
au 05 65 34 06 25 (Figeac) 
ou 05 65 40 72 89 (Cajarc)
(**) Inscriptions auprès du musée 
au 05 65 50 31 08
(***) Inscriptions auprès de la Maison 
des Arts Georges Pompidou au 
05 65 40 78 19

Du 6 juillet au 31 août, tous les 
jours, sauf le lundi
• de 10 h à 18 h : jeu de piste «A la 
découverte de l’art contemporain» de 
Cajarc à Saint-Cirq-Lapopie (***)

Pour plus de détails, 
demandez  le Pitchou’Guide 2014. 

Il est disponible auprès de tous les bu-
reaux de  l’Office de Tourisme du Pays 
de Figeac et sur le site :
www.tourisme-figeac.com

EXPOSITIONS
FIGEAC
• 40 ans dans les Andes. 
L’itinéraire oublié de 
Théodore Ber (1820-
1900).
L’exposition estivale du 
Musée Champollion-Les 
Écritures du Monde et du 
service du patrimoine de 
Figeac est consacrée en 
2014 à Théodore Ber, un 
Figeacois oublié jusqu’à 
la redécouverte récente 
de ses carnets de voyage, 
rédigés entre 1860 et 1900 alors qu’il vivait dans les 
Andes. Elle illustre de manière inédite le récit auto-
biographique de ce personnage aux mille vies par 
les témoins matériels de ses activités parvenus jusqu’à 
nous, parmi lesquels les remarquables collections 
archéologiques et ethnographiques prêtées pour 
l’occasion par le musée du quai Branly et le musée 
d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye.

Annexe du musée
du 28 juin au 5 octobre
• Juillet-août : tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h 
à 18h30
• Juin-septembre-octobre : tous les jours, sauf le lundi, 
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

VALLEE DU LOT
• Parcours d’art contemporain en vallée du Lot.
Chaque été, à travers ce parcours entre Cajarc, Larna-
gol, Calvignac, Cénevières, Tour de Faure, Saint-Cirq 
Lapopie et Cabrerets, la Maison des Arts Georges 
Pompidou de Cajarc offre aux artistes en résidence, 
un territoire à explorer. Il relie les Maisons Daura, 
résidences internationales d’artistes, au centre d’art 
contemporain, lieu de diffusion et d’expérimentation 
artistique. 

Du 6 juillet au 31 août
• Tous les jours, sauf le lundi de 10h à 13h et de 14h 
à 18h

LUNAN
• Exposition photos
Pour la 4ème année, cette 
exposition rassemble les 
œuvres de 10 artistes lo-
caux, amateurs ou profes-
sionnels, parmi lesquels 
en invité d’honneur, Jean-
François Fabriol.
 
Salle des Fêtes
du 5 au 13 juillet
• Tous les jours, de 15h à 
19h (nocturne le 11 juillet)

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
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BASE v.T.T. - CANOË

Débutants ou pratiquants 

confirmés, seul ou en famille…

à chacun sa formule de location !

Installée au plan d’eau du Surgié à 
Figeac, la base VTT-canoë est gérée 
par l’Office Intercommunal du Sport 
du Grand-Figeac. 
Elle a ouvert le 15 juin et fonctionnera 
jusqu’à mi-septembre. Du 5 juillet au 
29 août, elle est ouverte tous les jours 
de 9 h 30 à 19 h. 

Pour le canoë-kayak, plusieurs formules : 
location libre, location encadrée et 
même des séances d’initiation aux 
techniques de base pour les débutants. 

Pour le VTT ou le VTC, la location est 
possible à l’heure, à la demi-journée 
ou à la journée avec siège pour en-
fants ou remorque. Pensez aussi à la 
formule duo : canoë et VTT.

Les animateurs de la base vous laissent 
également la possibilité de pratiquer 
une activité très ludique sur l’eau : 
le kayak polo. Renseignez-vous sur 
place et venez essayer !
 
Renseignements :
05 65 34 52 54 et  06 76 15 77 78 
ou grandfigeac@orange.fr

Les circuits VTT et vélo sont disponibles 
sur le site www.grand-figeac.fr

BIBLIOTHÈQUES : horaires d’été

Avis aux abonnés ! Cet été, pendant quelques 
jours, les bibliothèques du Grand-Figeac 
fermeront leurs portes au public : 

• Bagnac-sur-Célé et Cajarc : fermeture du 4 
au 16 août inclus.

• Capdenac-Gare : fermeture du 11 au 16 
août inclus.

• Figeac : fermeture du 4 au 9 août inclus.

• Leyme : fermeture du 8 au 15 juillet.
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Habitants du Grand-Figeac, pensez à demander votre carte de fidélité (*) ; 
elle donne droit à des tarifs préférentiels.

(*) les cartes de fidélité sont nominatives et non reconductibles pour la saison prochaine.

PISCINES : la plaquette est disponible !

Le «Grand-Figeac» gère les 7 piscines du territoire intercom-
munal : Causse-et-Diège, Bagnac-sur-Célé, Cajarc, Capde-
nac-Gare, Figeac, Saint-Sulpice et Lacapelle Marival.

Une plaquette recensant les jours et horaires d’ouverture au 
public ainsi que les tarifs est disponible auprès des bureaux 
de l’Office de Tourisme du Pays de Figeac, de l’Office Inter-
communal du Sport, des Espaces Jeunes et de toutes les mairies 
du territoire.

N’hésitez pas à la demander ou la télécharger sur le site :
www.grand-figeac.fr
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